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Presentations Flash 

Imogolite hybride et nanoparticules d'or. Electrons chauds dans un 
systeme hybride ? 

. F abienne Testard1, Sophie Le Caer, Marie-Claire Pignie 1, Pierre Picot1, Lorette Sicard2, Antoine ThilP 

1 LlDNS,NIMBE UMR CEA/CNRS 3685, Universite Paris-Sac/ay, 91191 Gif-sur-Yvette 

2 ITDOYS, Universite Paris-Oiderot, Paris 

Liz-Marzan et Philipse ont montre en 1995 [1] qu'iI etait possible de stabiliser des nanoparticules d'or 
(ou de platine) a la surface d'une nano-argile tubulaire d'aluminosilicate (I'imogolite). Les dispersions 
stables ainsi obtenues presentent une signature plasmonique et permettent d'obtenir des materiaux 
dans lesquelles les particules metalliques restent bien dispersees. Depuis ces pr~miers travaux, d'autres 
materiaux hybrides metal/imogolite ont ete obtenues [2] avec I'imogolite de reference qui possede une 
cavite hydrophile. Depuis, de nouveaux types d'imogolite ont ete decouverts. En particulier, il est 
desormais possible de synthetiser de I'imogolite hybride qui com porte une nanocavite hydrophobe 
pouvant etre remplie de petites molecules organiques [3]. De recents travaux de simulation predisent 
que I'imogolite presente une polarisation a symetrie radiale de I'ordre de 35 mD.A2 a cause de sa 
courbure. Nous avons pu mettre en evidence cette polarisation dans Ie cas de I'imogolite hybride en 
piegeant dans la cavite une molecule solvatochrome. Le champ electrique local autour de I'imogolite et 
son influence sur la reactivite des objets a proximite sont actuellement en cours d'etude au LIONS et a 
1'1 TO DYS. Nous avons verifie recemment qu'il etait possible de reproduire les memes syntheses que 
celles decouvertes par Liz-Marzan avec des imogolites hybrides. Pour ce type d'echantillon on constate 
encore la presence d'une signature plasmonique. 

Nous souhaitons profiter de la journee Or-nano de Bordeaux pour aborder deux questions: 
1) Est-il interessant/possible de produire une nanoparticule d'or extremement anisotrope a I'interieur 

d'un nanotube hybride ? 
2) Peut-on influencer les proprietes des electrons chauds de nanoparticules metalliques adsorbees a 

I'exterieur des nanotubes en utilisant des antennes organiques encapsuler a I'interieur? 
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